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Couverture à barres

Couvertures pour piscines Bieri
Manuel de montage pour les revendeurs de piscines

Couverture à barres Bieri – Remarques générales
Contrôle du matériel à la réception des marchandises
Veuillez contrôler le produit livré pour vous assurer qu’il est complet et pour identifier d’éventuels dégâts dus au
transport dès que vous recevez la livraison.
Il peut arriver que le matériel diffère à la livraison. Certaines pièces individuelles sont déjà prémontées.
Les éléments suivants sont requis pour le montage de la couverture à barres Bieri
– 2 personnes
– Un mètre ruban
– Un marteau
– Une perceuse à percussion et éventuellement une meuleuse angulaire
Un foret adapté pour le matériau du bord du bassin:
– Foret de Ø 10 mm pour des pitons de sécurité escamotables (art. no 101 592)
– Foret au diamant Ø 12 mm pour les pitons escamotables pour les dalles en pierre fine (art. no 107 691)
– Foret de Ø 14 mm pour les pitons escamotables L: 400 mm (art. no 109 913)
Les pitons escamotables (art. no 109 913) peuvent être raccourcis à la longueur souhaitée à l’aide d’un outil
adapté.

Montage sur un support spécial
Dalles en pierre fine
Si des pitons escamotables sont montés sur des dalles en pierre fine, il faut utiliser les pitons de sécurité
spécialement conçus à cet effet (art. no 107 691).
Des forets spéciaux assortis d’une coiffe en diamant sont également nécessaires.
Ils existent pour toutes les meuleuses angulaires disponibles dans le commerce comportant un raccord fileté
M14 et pour les perceuses à raccord hexagonal. Veuillez obligatoirement éviter la percussion sur la perceuse,
faute de quoi les dalles en pierre fine seront endommagées. Manipulation d’après les instruction du fabricant en
question.
Bordures en bois
Sur les bassins de piscine bordés de bois, le bois doit être calé à environ 6 cm pour que les pitons de sécurité
puissent être montés.
Si vous utilisez notre bouton rond (art. no 109 916), l’épaisseur du bois doit être d’au moins 5 cm.
Consignes de sécurité générales
Bien que la couverture à barres Bieri satisfasse aux normes de sécurité les plus strictes, les enfants doivent être
surveillés en permanence près d’un bassin de piscine. Il ne faut pas marcher sur la couverture à barres Bieri.
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1

Positionner la couverture à barres du côté de l’amarrage
fixe A .
Le côté de l’amarrage fixe est le côté de la piscine
sur lequel la couverture à barres est enroulée pendant
que la piscine est utilisée.

A

			

Aligner latéralement la couverture à barres de manière
uniforme.

2

A

			

Tirer la couverture à barres sur le bassin à l’aide de la
sangle de rappelle.
Une personne doit fixer la couverture à barres
du côté de l’amarrage fixe

3

! Avant de recouvrir le bassin de la piscine,
il faut s’assurer que personne ne se trouve dans l’eau
et de corps étrangers.

B

			

Aligner la couverture à barres dans le sens de la longueur.
Du côté de l’amarrage fixe, A percer un trou de 10 mm
de diamètre dans les dalles au sol pour chaque piton
escamotable [sur environ 80 mm de profondeur].

4

10 mm

! Attention: en cas de montage dans des dalles en
pierre fine et en cas d’utilisation des pitons de 40 cm
de long, lire d’abord les remarques en page 2 !
Les dalles doivent être solidement fixées au sol.

80 mm
B

Utiliser le marteau pour enfoncer prudemment les
douilles des pitons escamotables dans les trous qui
viennent d’être percés.

			

5

B
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Couverture à barres

Couverture à barres Bieri – Montage

Couverture à barres Bieri – Montage
Soulever le piton de sécurité et y enfiler le crochet en fil
métallique.

6

B

			
Tirer la couverture à barres B pour qu’elle soit tendue
depuis le côté de l’amarrage rapide.
Le côté de l’amarrage rapide est le côté du bassin de la
piscine sur lequel la couverture à barres est fermée.

7

B

			

8

Accrocher la sangle de tension à la couverture à barres et
marquer la position d’ancrage à l’aide d’un crayon.
! La boucle du tendeur ne doit pas encore être tirée
excessivement ici pour que la couverture à barres
puisse être tendue à plusieurs reprises.

B

			

9

Répéter les étapes 4 et 5 pour le montage des pitons de
sécurité sur le côté de l’amarrage rapide du bassin de la
piscine B .

B

			

10

Pour bien tendre la couverture à barres, le tendeur
doit être accroché aux boucles d’entretoises, serré
et fermé.
Si l’amarrage rapide est raccourci, le tendeur doit être
accroché au crochet avec l’étrier de traction.

B
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Couverture à barres Bieri – Montage

80mm

Pour sécuriser encore mieux la couverture à barres, la
sangle de tension peut être verrouillé à l’aide d’un
cadenas ordinaire.
! Le diamètre du cadenas ne doit pas
dépasser 3 mm. Des cadenas adaptés sont
disponibles dans les commerces spécialisés.

			

12

En présence d’évidement tels que des montants
d’échelle, etc., des renforts supplémentaires sont soudés
sur la couverture à barres.
Afin de garantir l’ajustement, les découpes ne sont
réalisées que lors du montage. N’effectuer cette opération
que lorsque la couverture à barres a été montée sur le
côté de l’amarrage fixe A .

Trous d’écoulement de l’eau de pluie
La couverture à barres est munie de trous d’écoulement de l’eau de pluie entre les tubes. En fonction de la
situation et des particularités locales, l’eau peut encore s’accumuler à d’autres endroits. D’autres trous peuvent
être poinçonnés à ces endroits sans pour autant compromettre la sécurité des enfants.
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Couverture à barres

11

Kit de protection contre le vent – Montage
La couverture à barres Bieri résiste au vent si elle est utilisée correctement. Notre kit de protection contre le vent
vous est livré avec une fixation supplémentaire à utiliser par exemple à des endroits exposés. En cas d’orage ou
d’autres événements météorologiques extrêmes, nous vous conseillons de retirer la couverture.
Pour monter le kit de protection contre le vent sur la couverture à barres, des trous sont poinçonnés
dans le renfort au bord de la couverture à barres.
Cette opération doit être réalisée au besoin par le client final ou le monteur lui-même.

Le kit de protection contre le vent contient:
14 tendeurs en caoutchouc
14 pitons de sécurité escamotables
1 emporte-pièce
1 plaque d’assise

1

			

Un trou est poinçonné entre les tubes en aluminium
dans le renfort de la bordure. Pour cela, il faut placer la
plaque d’assise sous la couverture à barres et pratiquer
un trou avec l’emporte-pièce à l’aide d’un marteau dans
la couverture à barres.
! Les trous ne doivent pas être poinçonnés dans le rails
à bourrelet.

2

			

10 mm

80 mm

10-40 cm
10-25cm

			
3

10-40 cm
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Comme ce fut déjà lors de la pose des sangles de tension
[page 4], il s’agit maintenant de percer des trous de 10 mm
de diamètre dans les plaques de la bordure à une
distance de 10 – 40 cm par rapport à la couverture à
barres. Il faut ensuite enfoncer prudemment les douilles
des pitons escamotables dans les trous qui viennent
d’être percés.
! Attention: pour le montage sur des dalles en pierre fine
et sur des bordures en bois, veuillez d’abord lire les
remarques en page 2 !
! Les dalles doivent être solidement fixées au sol.
Ecrasé la bride à l’aide d’une pince pour qu’y ait pas de
jeu et accrocher le sandow au piton.

Utilisation de la roue de protection

En outre, un bouchon de fermeture est fourni avec chaque couverture à barres (avec la rallonge enfichable, trois
bouchons de fermeture sont fournis). Dès que la position du réducteur a été déterminée, les extrémités libres
des tubes en aluminium doivent être fermées avec ce bouchon.

Monter la manivelle:

1

Enficher la roue de protection sur la came d’entraînement
comme indiqué sur l’illustration.

2

			

Déplacer la roue de protection jusqu’à la butée.

3

			

Fixer entièrement la roue de protection avec une clé Allen
de 4 mm.

			

Enrouler la couverture à barres avec l’engrenage et la
manivelle comme à l’accoutumée.

4

A
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Couverture à barres

Une roue de protection est livrée avec chaque engrenage à manivelle. La roue de protection empêche tout
frottement sur les plaques de la bordure. Elle s’adapte aux engrenages associés à la manivelle 3:1 et à la
manivelle 7:1 livrées par Bieri Tenta AG.

Couverture à barres Bieri – Manuel d’entretien et de maintenance
Les matériaux utilisés sur votre couverture à barres Bieri sont tous de qualité et ils ont été testés pour garantir
leur longévité. Vous profiterez de la couverture à barres pendant de nombreuses années si vous l’entretenez
régulièrement.
Nettoyage régulier
Débarrassez régulièrement votre couverture à barres de saletés telles que des feuilles, des petits animaux, le
pollen, etc. N’utilisez pas de nettoyeur haute pression à cet effet.
Fin de la saison de baignade
Dès que la saison de baignade se termine, il est recommandé de nettoyer la couverture à barres à l’eau tiède et
avec un produit de nettoyage pour surfaces en plastique à base de savon. Le tissu fin ne supporte en aucun cas
des produits de nettoyage agressifs tels que de l’eau de Javel, du détartrant ou des produits alcalins ou acides.
Ne jamais enrouler ou rabattre la couverture si elle recèle de l’humidité.
Couverture à barres Bieri – Entreposage pendant l’hiver
Associée à des supports à neige, la couverture à barres peut également être utilisée sous forme de couverture
hivernale. Si ce produit Bieri est laissé sur le bassin pendant l’hiver, les support à neige doivent être posés sur le
bord du bassin sous la couverture à barres. La charge provenant de la neige est reprise par les support à neige.
S’il neige beaucoup, nous vous conseillons de dégager la neige sur la couverture ou de retirer la couverture à
barres.
Si vous souhaitez obtenir des supports anti-neige, veuillez contacter votre revendeur de piscines.
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Filet de protection Bieri à œillets – Montage
Tendre les sangles de tension dans le sens de la longueur
au-dessus du bassin et l’enfiler dans les pitons de
sécurité.

1

! Attention: pour le montage sur des dalles en pierre fine
et sur des bordures en bois, veuillez d’abord lire les
remarques en page 2 !
B

2

Etaler le filet de protection et le tirer sur le bassin de la
piscine. Veiller à ce qu’il soit uniformément réparti pour
qu’il dépasse de la même distance sur chaque côté.

			

3

Alourdir le filet de protection aux quatre coins.

			

En fonction de la taille du bassin, dessiner une ligne
à une distance de 10–40 cm tout autour du bassin.

Filet de protection

			

! Les dalles doivent obligatoirement être solidement
fixées au sol.

4

10-40 cm

			

5

10 mm

80 mm

Percer d’abord les trous dans les quatre coins dans la
diagonale pour les pitons en acier inoxydable (diamètre
de 10 mm, profondeur de 80 mm). Puis mesurer et percer
des trous le long de la ligne qui vient d’être dessinée
pour les pitons en acier inoxydable à la hauteur des œillets.
Il faut ensuite enfoncer prudemment les douilles des
pitons escamotables à l’aide du marteau dans les trous
qui viennent d’être percés.
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Filet de protection Bieri – Montage

6

Soulever les pitons de sécurité et enfiler les sandows tout
autour du filet.
Ecraser alors la bride du sandow à l’aide d’une pince pour
qu’il n’y ait plus de jeu.

! Variante du filet de protection sans œillets: les pitons
peuvent être placés de manière variable avec les
pinces en plastic noir à serrage qui peuvent être
décalés.

Filet de protection Bieri – Entreposage pendant l’hiver
Associée à des supports à neige, le filet de protection peut également être utilisé sous forme de couverture
hivernale. Si ce produit Bieri est laissé sur le bassin pendant l’hiver, les barres porte neige doivent être posés sur
le bord du bassin sous le filet de protection. La charge provenant de la neige est reprise par les barres porteneige. S’il neige beaucoup, nous vous conseillons de dégager la neige sur la couverture. Si vous souhaitez
obtenir des supports anti-neige, veuillez contacter votre revendeur de piscines.
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Thermocover Bieri – Remarques générales
Contrôle du matériel à la réception des marchandises
Veuillez contrôler le produit livré pour vous assurer qu’il est complet et pour identifier d’éventuels dégâts dus au
transport dès que vous recevez la livraison.
Il peut arriver que le matériel diffère à la livraison. Certaines pièces individuelles sont déjà
prémontées.

Remarques
Comme les vis et les autres pièces individuelles du dispositif d’enroulement sont fabriquées en acier inoxydable,
il ne faut utiliser que des outils adaptés au travaux sur de l’acier inoxydable, faute de quoi des points de rouille
peuvent se former par contact.
! Bieri n‘assume aucune garantie lors de l‘installation des Thermocover dans des halls coulissants.

Des bulles peuvent se former en raison de l‘évolution différente des températures.

Thermocover

–
–
–
–
–

Les éléments suivants sont requis pour le montage de la Thermocover Bieri et du dispositif d’enroulement:
Une perceuse à percussion
Un foret de 12 mm de diamètre
Un mètre ruban
2 personnes
Un niveau à bulle
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Montage de la corde de déroulement de la Thermocover (le treuil à triple fixation et la corde sont livrés prémontés)

1

Poser les embouts dans l’évidement.

			

Enfiler la cordelette dans les embouts et aux extrémités
de la corde, comprimer les brides à l’aide d’une pince.

2

! Enfiler la corde simplement dans la bride.

			

3

Accrocher la corde dans le mousqueton et dans la boucle.

Manuel de montage de l’étrier de relevage de l’aide au déroulement
(comprend 2 étriers en acier inoxydable et vis à tête fraisée)

1

Placer l’étrier sous la premier et la deuxième lamelles à
droit et à gauche après le capuchon final. Des points de
vissage sont marqués à l’usine (à 2cm du bord).
Serrer deux vis à tête fraisée.

			

2
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L’aide au déroulement est prête à l’emploi.

Thermocover Bieri – Aperçu des modèles
Contenu de livraison standard
En fonction de la commande, le dispositif d’enroulement
luna ou balu est livré. La couverture est déjà montée sur
l’arbre enrouleur.

Modèle ‹Dispositif d’enroulement balu›

Modèle ‹Dispositif d’enroulement ‹luna›
1

1
4

4

5
5

1
2

2
3

3

1 Cames
2 Frein
3 Manivelle
4 Arbre enrouleur
5 Côté palier

exécution possible:		
Montage au sol [Ill. a]		
d’un seul côté avec une équerre murale [Ill. c]
			
			
			

lll. c

6 Côté entraînement

Ill. b

lll. d

Thermocover

Ill. a		

6

6

exécutions possibles:
Montage au sol [Ill. b]
d’un seul côté avec une équerre murale [Ill. c]
avec des roulettes pivotantes mobiles [Ill. d]
sur des rails mobiles [Ill. e]
avec un dispositif d’enroulement motorisé [Ill. f]

lll. e

lll. f

13 | 20

Montage du dispositif d’enroulement ‹luna /balu›
Arranger le dispositif d’enroulement et relier l’arbre
enrouleur aux cames avec trois vis à chaque fois.

1

Positionner le dispositif d’enroulement au bord du bassin
et dérouler entièrement la Thermocover sur la surface de
l’eau.

2

			

Positionner le dispositif d’enroulement au bord du bassin
parallèlement à la direction de nage.
L’arbre enrouleur doit affleurer le bord du bassin au bord
de celui-ci et doit se tenir à angle droit par rapport à la
paroi latérale du bassin.

			

Percer des trous de 12 mm de diamètre et
d’au moins 60 mm de profondeur pour fixer la console
latérale et monter le dispositif d’enroulement avec des
douilles et des chevilles.

3

12mm

60mm

Montage du dispositif d’enroulement ‹luna / balu› avec une console murale d’un seul côté
Aligner et fixer la console murale.

1

Les autres opérations peuvent être réalisées conformé
ment à celles du dispositif d’enroulement ‹luna› ou ‹balu›.

! Veuillez bien lire les étapes 1 – 3 au-dessus avant le
montage, car le dispositif d’enroulement doit être
précisément aligné sur le bord du bassin pour
une utilisation harmonieuse.

Schéma de branchement du ‹Moteur GP6› (sans commande)
! Les installations électriques ne doivent être réalisées que par du personnel technique habilité!

Thermocover

Le transformateur ne doit pas être positionné à moins de 2 mètres du bassin de la piscine!
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Schéma de branchement du ‹Moteur GP6› (avec commande pour des interrupteurs externes)
! Les installations électriques ne doivent être réalisées que par du personnel technique habilité!

Le transformateur ne doit pas être positionné à moins de 2 mètres du bassin de la piscine!
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Schéma de branchement du ‹Moteur GP6› (avec commande, radio)
! Les installations électriques ne doivent être réalisées que par du personnel technique habilité!

Thermocover

Le transformateur ne doit pas être positionné à moins de 2 mètres du bassin de la piscine!
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Montage du dispositif d’enroulement‹balu› avec des roulettes pivotantes
Arranger le dispositif d’enroulement et relier l’arbre
enrouleur aux cames avec trois vis à chaque fois.
Positionner le dispositif d’enroulement à l’endroit le plus
large du bassin et actionner le frein de blocage. Dérouler
la couverture sur la surface de l’eau.

1

! Le dispositif d’enroulement est maintenant déplacé
pour qu’il revienne au côté frontal du bassin afin que la
Thermocover puisse être entièrement déroulée sur la
surface de l’eau.

Montage du dispositif d’enroulement‹balu› mobile sur des rails
Arranger le dispositif d’enroulement et relier l’arbre
enrouleur aux cames avec trois vis à chaque fois.
Positionner le dispositif d’enroulement à l’endroit le plus
large du bassin. Dérouler la couverture sur la surface de
l’eau.

1

			

2

Aligner
à angle droit
direction de nage

! Le dispositif d’enroulement est maintenant déplacé
pour qu’il revienne au côté frontal du bassin afin que la
Thermocover puisse être entièrement déroulée sur la
surface de l’eau.
Positionner le dispositif d’enroulement au bord du bassin
parallèlement à la direction de nage.
L’arbre enrouleur doit affleurer le bord du bassin au bord
de celui-ci et doit se tenir à angle droit par rapport à la
paroi latérale du bassin.

3

			

Aligner les rails parallèlement et les fixer au sol.

			

Rentrer le dispositif d’enroulement sur les rails et les
positionner devant le bassin.

4
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Manuel d’entretien et de maintenance de la Thermocover Bieri et du dispositif d’enroulement
Les matériaux utilisés sur votre Thermocover Bieri sont tous de qualité et ils ont été testés pour garantir leur
longévité.
Vous profiterez de la Thermocover Bieri pendant de nombreuses années si vous l’entretenez régulièrement et si
vous l’utilisez correctement.
Nettoyage régulier au jet d’eau
Débarrassez régulièrement votre Thermocover de saletés telles que des feuilles, des petits animaux, du pollen,
etc.
Au besoin, vous pouvez également nettoyer la Thermocover au jet d’eau haute pression. Veuillez tenir compte de
la température de l’eau maximale autorisée de 40° C et de la distance minimale de 30 à 40 cm entre la buse et la
Thermocover. Vous devriez par ailleurs déplacer constamment le jet d’eau du nettoyeur haute pression pour qu’il
ne s’applique pas au même endroit sur une période prolongée.
Fin de la saison des baignades
Dès que la saison des baignades se termine, il est recommandé de procéder à un nettoyage à l’eau tiède et avec
un produit de nettoyage ordinaire à base de savon. Le tissu fin ne supporte en aucun cas des produits de
nettoyage agressifs tels que de l’eau de Javel, du détartrant ou des produits alcalins ou acides.

La brillance faiblissante ou des taches sur les pièces en acier inoxydable dues à l’évaporation de l’eau ainsi que
de petites rayures et une corrosion initiale inoffensive peuvent être éliminées à l’aide d’un produit de nettoyage
d’acier inoxydable disponible dans le commerce qui ne contient pas d’abrasif appliqué sur un chiffon doux.
N’utilisez pas d’Akopads, de paille de fer ou de tampon abrasif, car ils pourraient laisser des traces de ponçage
et détruire la couche passive sur la surface.
En présence d’un système de conditionnement de l’eau par électrolyse, nos dispositifs d’enroulement doivent
être régulièrement nettoyés.

Entreposage pour l’hiver
La Thermocover Bieri doit être entièrement enroulée au sec pour l’hiver. Il est conseillé de protéger le dispositif
d’enroulement à l’aide d’une housse claire mais non transparente.
En fonction du bassin, l’utilisation d’un filet de protection Bieri associé à des supports à neige transversaux est
recommandée pendant les mois d’hiver.
Housse de protection contre le soleil
La Thermocover enroulée doit être recouverte d’une housse de protection pour la prémunir
contre les rayons du soleil. Si aucune housse de protection n’est utilisée, nous n’accordons aucune garantie
pour les éventuels dégâts causés par le soleil.
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Thermocover

Entretien du dispositif d’enroulement
Pour que le dispositif d’enroulement reste visuellement élégant sur une longue période, nous recommandons un
nettoyage et un entretien réguliers des surfaces en acier inoxydable (couche passive).
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